Paris, le 3 juillet 2008

AUX PROFESSIONNELS ET BENEVOLES DES EPE ET DE LA FNEPE
AUX SPECIALISTES ET CHERCHEURS DES QUESTIONS DE JEUNESSE
ET D’INTERGENERATION

Madame, Monsieur, chers amis,
La Fnepe et l’Epe Ile de France seront heureux de vous présenter les résultats d’une étude
menée conjointement et à l’initiative de Anne-Marie Coutrot, administratrice et fondatrice de
la Fnepe et Marie Geoffroy, sociologue Université Paris I, sur les relations entre les
adolescents et les grands parents.
Les chercheurs présenteront l’étude en quatre temps différents, qui seront suivis de longs
débats, autour des thèmes suivants « Sujet tabou », « Etre ensemble », « Education »,
« Représentations réciproques ». A cette journée d’étude, sont invités les professionnels et
bénévoles des Ecoles des Parents et des Educateurs, des chercheurs et des partenaires. Les
participants seront invités à réagir aux travaux présentés et à enrichir le débat de leurs propres
travaux et connaissances. Une synthèse de l’étude sera envoyée dès confirmation de votre
inscription.
Vous trouverez ci-dessous une présentation de la journée qui se déroulera le 12 septembre
2008 dans les locaux de l’EPE IDF de 10h00 à 17h00, à Paris dans le XI ème arrondissement,
où nous vous y espérons nombreux.
Merci de nous retourner votre bulletin d’inscription avant le 3 septembre.
Au plaisir de travailler avec vous,
Claire Jodry, directrice de la Fnepe
Mirentchu Bacquerie, directrice générale de l’Epe Ile de France

Ordre du jour
Journée d’étude
Le 12 septembre 2008
>Regards croisés sur les relations entre grands-parents et adolescents

> La journée du 12 septembre
FNEPE 180 bis, rue de Grenel le 75007
contact @ecoledesparent s.org

Paris Tél. +33(0)1.47.53.62.70 Fax +33(0)1.47.53.62.84 Mai l

Introduction : Claire Jodry, Mirentchu Bacquerie, Brigitte Cadéac responsable des services
telephoniques à l’Epe Idf.
Modérateur de la journée : Cécile Ensellem chargée des études et de la recherche à la Fnepe
Anne-Marie Coutrot et Marie Geoffroy présenteront les points forts de l’étude avec des
interventions de Brigitte Cadéac et Nicolas Lauriot dit Prévost, autour de 4 thèmes
principaux :
I. De 10 heures 30 à 12 heures : Sujet tabou ; débat.
II. De 12 heures à 13 heures : Etre ensemble ; débat.
Déjeuner-buffet sur place.
III. De 14 heures 15 à 15 heures 30 : - Education, débat.
IV. De 15 heures 30 à 17 heures : Représentations réciproques, débat.

Rappel de l’étude
L’étude menée sur les rapports entre les adolescents et les grands parents, commencée en
2004, est le fruit d’une collaboration entre la Fédération nationale des écoles des parents et des
éducateurs, et l’école des parents et des éducateurs d’Ile de France. Sur une proposition de
Marie Geoffroy, sociologue Université Paris I, et d’Anne-Marie Coutrot, administratrice et
fondatrice à la Fnepe, en 1977, de l’atelier de recherche sur le groupe familial, cette étude a
pour objectif de poser les bases d’une réflexion sur les modalités du lien intergénérationnel
entre des grands parents et des adolescents, dans un contexte de vieillissement de la
population et d’allongement de la période de l’adolescence.
Deux types d’analyses ont été décidés dès l’origine.
Une étude par questionnaires établis parallèlement à destination des adolescents (collégiens ou
lycéens), et des grands parents 400 adolescents ont été interrogés au téléphone par « Fil Santé
Jeunes » (EPE Ile de France). 3OO grands parents ont répondu par écrit (vu le peu
d’appelants au téléphone répondant aux critères exigés). Les questionnaires leur ont alors été
distribués via les EPE, les EGPE et plusieurs autres associations sur le territoire national (les
adolescents et les grands parents n’étaient donc pas de la même famille).
Les deux questionnaires ont été exploités statistiquement (questions ouvertes et fermées) par
les services informatiques de l’Epe Ile de France sous la responsabilité de Brigitte Cadéac. Les
résultats ont été analysés par Marie Geoffroy et Anne Marie Coutrot tant quantitativement
que qualitativement vu le très grand nombre de réponses « ouvertes « aux questions
d’opinion.

Un deuxième volet d’enquête par entretiens semi-directifs auprès d’un petit nombre de
couples grands parents/adolescents a semblé nécessaire pour expliciter certains résultats des
réponses aux questionnaires. Nicolas Loriot dit Prévost, sociologue, a ainsi analysé – et
conduit pour certains-, la teneur de douze entretiens, six couples de grands parents et
adolescents, cette fois de la même famille.
La coordination de l’ensemble de l’étude a été conduite par Cécile Ensellem, sociologue,
chargée d’études à la FNEPE.
La FNEPE a reçu le soutien de la CNAF, du ministère de Travail, des relations sociales et de la
solidarité, et du ministère de la Santé, de la jeunesse et des sports.
L’Epe Ile de France a reçu le soutien de l’INPES.

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner impérativement avant le 3 septembre 2008
Par mail à : coordination@ecoledesparents.org / Fax : 01 47 53 62 84
Pour tout renseignement complémentaire : Cristina ou Noémie - Tél. : 01 47 53 62 83

Journée d’étude

Regards croisés entre grands-parents et
adolescents
Le vendredi 12 septembre 2008
De 10H00 à 17H00, dans les locaux de l’Epe Ile-de-France
5 impasse Bon Secours -75011 Paris
Métro ligne 9 – Station : Charonne (sortie rue gobert)

Madame, Monsieur : …………………………………………………………………………………………
Epe de : ……………………………….
Fonction : …………………………………………………………………..
Téléphone personnel (pour vous joindre rapidement en cas d’annulation tardive) : …………………….…



PARTICIPERA À LA JOURNEE DU 12 SEPTEMBRE 2008
DEJEUNERA SUR PLACE

!

Important
Il est impératif de nous prévenir en cas d’annulation de votre participation à la journée. Merci de
votre compréhension.

Rappel : Sur son site www.voyages-sncf.com, la SNCF propose des billets TGV à 25 € pour plus de
200 destinations et des billets à 20 € pour 120 destinations Corail.
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